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Le 25 novembre 1999, à Rome, un Accord international pour la création d’un Sanctuaire pour les
mammifères marins en Méditerranée est signé par la France, l’Italie et Monaco. Cet Accord, ratifié
par les trois pays concernés, est entré en vigueur le 21 février 2002.
Le Sanctuaire a pour objectif d’instaurer des actions concertées et harmonisées entre les trois pays
pour la protection des cétacés et de leurs habitats contre toutes les causes de perturbations :
pollutions, bruit, captures et blessures accidentelles, dérangement, etc.
Des mesures de gestion sont progressivement mises en place en relation avec les acteurs concernés
de la zone (services de l’État, collectivités territoriales, professionnels des transports, de la pêche et
du tourisme, scientifiques et associations).
En décembre 1999, le Ministère chargé de l’Environnement a confié au Parc national de Port-Cros
une mission d’animation pour la mise en œuvre de la Partie française du Sanctuaire. Depuis lors, le
Parc national de Port-Cros a conduit une politique de concertation et de partenariat avec l’ensemble
des acteurs administratifs, professionnels, scientifiques et associatifs concernés par ce sujet,
notamment par l’organisation et l’animation de groupes de travail et d’opérations de sensibilisation
et d’information.
En 2006, les instances internationales de l’Accord ont été créées. Le Conseil Scientifique et
Technique et le Secrétariat Permanent de l’Accord PELAGOS ont été mis en place dans l'objectif de
coordonner les activités des trois pays membres de l’Accord. Le Secrétariat Permanent, en
collaboration avec le Comité Scientifique et Technique, prépare notamment les résolutions,
recommandations et programmes de travail qui seront soumis à l'approbation de la Conférence des
Parties.
Ce document rapporte l’action d’animation réalisée au cours de l’année 2011 par le Parc national de
Port-Cros pour le compte de la Partie française du Sanctuaire.

1

CHARGES SALARIALES

1,6 équivalent temps plein est affecté à la mission d’animation de la Partie française par le Parc
national de Port-Cros.
Directrice Adjointe à 10% de son temps, Céline Maurer
Responsable du Service scientifique à 20% de son temps, Alain Barcelo
Référent milieu marin et PELAGOS à 40% de son temps, Thierry Houard
Assistante administrative et comptable à 20% de son temps, Rose-Abèle Viviani
Assistante administrative et secrétariat PELAGOS (CDI 70%), Marie Jarin
La subvention accordée au Parc national de Port-Cros par le Ministère pour l’animation de la Partie
française a permis de financer le poste de Marie Jarin. Les postes de charges salariales relatifs aux
quatre autres agents ont été pris en charge en fonds propres par le Parc national de Port-Cros.
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2

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
2.1

Frais de structure

➢ Téléphone, papeterie, etc.
➢ Organisation des réunions
➢ Envoi des invitations
➢ Fourniture courante informatique
➢ Diffusion des comptes-rendus
➢ Préparation de dossiers techniques
2.2

Frais de déplacement

Les réunions initiées par la Partie française se sont tenues dans deux des quatre départements
riverains du Sanctuaire. L'équipe d'animation a également participé à plusieurs réunions organisées
à Paris, et une réunion à caractère international, à Monaco.

3

RELEVÉS DE DÉCISION
3.1

Réunions nationales

Réunion de réflexion sur différentes thématiques de gestion, MEDDLT, La Défense,
le 7 février 2011.
•

Les échanges ont porté sur la désignation de la ZMPV PELAGOS et l'harmonisation du
calendrier avec celui du projet des Bouches de Bonifacio. La participation de différentes
administrations centrales mais aussi de M. Eric Berder, représentant permanent adjoint de la
France auprès de l'OMI, a permis de mieux comprendre les modes de fonctionnement de
l'OMI et les enjeux d'une telle désignation. Il a notamment été acté que le dépôt du dossier
de la ZMPV PELAGOS se ferait postérieurement à la désignation de la ZMPV Bouches de
Bonifacio.

•

Une grande partie des discussions a porté sur REPCET, repérage en ligne des cétacés à bord
des bateaux de la marine marchande, destiné à éviter les collisions avec les baleines, dont la
problématique est un des fondements du projet de désignation du Sanctuaire PELAGOS en
ZMPV. Les acteurs ont notamment unanimement reconnu l'intérêt de l'outil.
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Cérémonie de signature de la Charte PELAGOS
Nice Côte d'Azur, le 4 avril 2011.

Nice Côte d'Azur (NCA) est le premier établissement public de coopération intercommunale à
signer la Charte de partenariat du Sanctuaire PELAGOS. NCA s'engage ainsi dans une démarche
volontaire envers la protection des cétacés et de ce fait associe sept communes littorales riveraines
du Sanctuaire. La Charte PELAGOS s'inscrit dans le cadre de la politique générale de protection du
littoral mise en œuvre dans le contrat de Baie d'Azur.

De gauche à droite : le préfet maritime Yann
Tainguy, le sous-préfet de Nice-Montagne, Raymond
Floc'h, Véronique Paquis et Christian Estrosi,
député-maire de Nice et président de Nice Côte
d'Azur.
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Cérémonie de signature de la Charte PELAGOS
Cannes, le 8 avril 2011.

Monsieur Bernard Brochand, Député-Maire de la ville de Cannes a promis, en signant la Charte de
partenariat PELAGOS, un impact le plus faible possible sur les cétacés dans les projets
d'aménagement de la commune. Cannes s'est engagée, de façon enthousiaste, à favoriser les actions
pédagogiques et la diffusion d'information sur son territoire, à réduire les activités qui nuisent au
bon équilibre des mammifères, à relayer l'information sur d'éventuels échouages de cétacés sur son
littoral.

Présentation du Sanctuaire devant l'assemblée venue assister à la
cérémonie de signature de la Charte.
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Réunion recherche
Hyères, le 12 avril 2011.

La première partie de cette rencontre avec les partenaires scientifiques et financiers du Sanctuaire a
été consacrée à la présentation des dix études retenues pour le programme de recherche 2010-2012
(liste ci-dessous). En prévision du prochain appel à propositions (programme 2013-2015), il a été
fait un rappel du fonctionnement et des dates clés.
Titulaire
GIS 3M
GIS 3M
A. GANNIER

Objet
Constitution d'un dossier d'expertise de consultation auprès de l'OMI pour la
désignation de PELAGOS en ZMPV
Suivi et exploitation des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises
Le comportement du Ziphius (cycles de sonde et de surface). La distribution du Ziphius

GIS 3M

Etude de la population de Grands Dauphins Tursiops truncatus le long des côtes
provençales

GIS 3M

Etablissement d'un niveau de contamination de référence pour le cachalot et le
globicéphale du Sanctuaire PELAGOS

GIS 3M

Etude de la population de Dauphins de Risso en Méditerranée Nord-Occidentale

GIS 3M

Etude génétique de la structure de la population de Rorquals communs de
Méditerranée Nord-Occidentale et de son statut de conservation

GIS 3M

Identification du statut physiologique reproducteur par analyse hormonale des Rorquals
communs du sanctuaire PELAGOS

GIS 3M

Monitoring-ferry: suivi saisonnier des populations de cétacés et validation de l'intérêt de
REPCET en termes de monitoring

GIS 3M
LSIS

Whale-watching et plaisance : précision des connaissances et des mesures de gestion
Détection et classification sur transect audio-visuel de populations de cétacés du nord
PELAGOS – Iles d'Or (DECAV)

La seconde partie de la réunion a permis de faire un point sur plusieurs dossiers en cours,
notamment celui de demande de classement de PELAGOS en Zone Maritime Particulièrement
Vulnérable (ZMPV). Le dossier de candidature, rédigé par le GIS 3M, est en phase de discussion
interministérielle et les étapes suivantes consisteront à proposer le document aux partenaires de la
Partie française de façon à arrêter un projet français. Il devra ensuite être traduit afin d'être présenté
aux deux autres Parties de l'Accord pour être finalement soumis à l'Organisation Maritime
Internationale (OMI).
Pour ce qui concerne la campagne de prospection sismique menée par la société MELROSE à
l'ouest du Sanctuaire, Alain Barcelo informe l'assistance de l'initiative prise par le Bureau du
Conseil Scientifique du Parc national de Port-Cros. Constatant la délivrance par le Ministère en
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charge de l'environnement d'un permis de prospection d'hydrocarbures sans consultation ni même
information des aires marines situées à proximité, le Conseil Scientifique a rédigé une motion en
date du 18 janvier 2011 relative à la prise en compte des risques liés aux forages pétroliers en mer
Méditerranée et à l'information des conseils scientifiques des aires marines protégées de la zone.
Les projets "Sea Orbiter" et "Aerial Survey" qui seront menés respectivement par l'équipe de
Jacques Rougerie et l'Agence des Aires Marines Protégées ont été exposés aux partenaires, ces deux
campagnes d'observation concerneront la zone PELAGOS.
En l'absence d'un Secrétariat Permanent, la Partie française souhaite renouer avec la Partie italienne
et l'ordre du jour d'un prochain Comité Scientifique et Technique a été défini.
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Cérémonie de signature de la Charte PELAGOS
Sainte-Maxime, le 31 mai 2011.

Quatre nouvelles communes du Var ont signé la Charte PELAGOS lors d'une cérémonie pilotée par
le préfet maritime de Méditerranée le 31 mai 2011 : Sainte-Maxime, Saint-Tropez, La Croix-Valmer
et Saint-Raphaël. Historiquement, l'équipe municipale Sainte-Maxime a été à l'origine du concept
de la Charte de Partenariat visant à renforcer l'implication des collectivités et acteurs locaux dans la
démarche PELAGOS.

De gauche à droite : Yann Tainguy, préfet maritime de la Méditerranée ; Christian Decugis,
adjoint à l'environnement de Saint-Raphaël ; Jean-Pierre Tuveri, maire de Saint-Tropez ;
Vincent Morisse, maire de Sainte-Maxime ; Patrice Amado ; François Gimmig, maire de La
Croix-Valmer.
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Cérémonie de signature de la Charte PELAGOS
Villefranche-sur-Mer, le 8 juin 2011.

Cinq communes des Alpes-Maritimes, riveraines du Sanctuaire : Villefranche-sur-Mer, MandelieuLa Napoule, Saint-Laurent-du-Var, Beaulieu et Eze ont adhéré à la Charte lors d'une cérémonie
organisée dans la Citadelle.
Monsieur le Maire de Villefranche, Gérard Grosgogeat, qui a accueilli les représentants des
nouvelles villes signataires, s'est réjoui que les communes puissent désormais s'associer à la
démarche PELAGOS visant à limiter l'impact des activités humaines sur les cétacés. A Villefranche,
outre le pavillon flottant sur la Citadelle, ce sont des actions concrètes de sensibilisation qui seront
prochainement proposées aux administrés ou touristes visitant ce territoire.

Les nouveaux adhérents à la Charte PELAGOS lors de la
cérémonie de Villefranche-sur-Mer le 8 juin 2011.
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3.2

Réunion internationale

Le Secrétariat Permanent est la structure formelle de coordination au niveau international. Il
coordonne les trois pays et fait le lien avec les autres Accord internationaux. Depuis 2010, le
Secrétariat n'est plus opérant et il en résulte des difficultés pour le Sanctuaire PELAGOS à
organiser des réunions internationales.

Réunion ACCOBAMS / PELAGOS
Hyères, le 8 mars 2011.

L'équipe PELAGOS France a accueilli à Hyères les représentants du Secrétariat Permanent de
l'Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la Zone
Atlantique adjacente (ACCOBAMS). Cette réunion avait pour objectif de définir les activités de
collaboration entre le Secrétariat Permanent d'ACCOBAMS et la Partie française de l'Accord
PELAGOS, afin de faciliter le travail en réseau et les synergies, en particulier au niveau
scientifique. Ainsi, il a été acté que Mme Léa David, membre du GIS3M, soit invitée à présenter le
programme de recherche de PELAGOS France au cours de la 7 ème réunion du Comité Scientifique
de l'ACCOBAMS en mars 2011. Plusieurs thématiques scientifiques ont été identifiées comme
pouvant faire l'objet d'une collaboration : banque de données sur les échouages, étude sur le Ziphius,
plan pour la conservation du Grand dauphin, projet lié à la photo-identification, projet lié à la
génétique du Rorqual commun. La collaboration sur le whale-watching reste axée sur la mise en
place du label et notamment l'enregistrement du logo et du cahier des charges auprès de l'OMPI, la
création d'un Comité de Certification, la formation d'agents de contrôle à la pratique labellisée, etc.
Au cours de cette rencontre, il s'est avéré à plusieurs reprises nécessaire qu'une réunion prochaine
du Comité Scientifique et Technique de PELAGOS puisse être organisée afin de poursuivre la
collaboration entre les deux Accords.

Comité Scientifique et Technique n°5
Monaco, le 13 mai 2011.

Sous Présidence monégasque, les experts français, italiens et monégasques, ainsi que les
représentants de RAMOGE et d'ACCOBAMS, se sont réunis pour réactiver la coordination de leurs
actions sur le terrain.
Chaque délégation a pu présenter ses activités de recherche et un bilan des actions à mettre en
œuvre a été établi dans le but de renforcer la coordination et l'harmonisation entre les Parties.
Les modalités du label whale-watching, qui doit être mis en place en priorité dans le Sanctuaire,
ont été examinées. Les délégations se sont accordées sur le droit de contrôle des opérateurs
labellisés ; elles ont adopté le cahier des charges du label et ont décidé de faire appel à un
infographiste pour la finalisation du logo. La délégation française a informé l'assemblée de la tenue
au printemps 2012 de la formation des opérateurs pour l'obtention du label.
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Le projet de dossier d'inscription du Sanctuaire comme ZMPV, initié par la Partie française, a reçu
le soutien des délégations.
L'avancée de la Charte de partenariat avec les communes littorales françaises a suscité l'intérêt des
délégations italiennes et monégasques qui étudient la possibilité de l'instaurer sur leur territoire.
Enfin, une liste d'actions en collaboration avec ACCOBAMS a été adoptée tandis que le partenariat
avec l'Accord RAMOGE pourra reprendre dès le Secrétariat Permanent de PELAGOS reconstitué.
Malgré les difficultés rencontrées en l'absence de Secrétariat Permanent et d'organisation financière
des activités de PELAGOS, cette réunion des délégations française, italienne et monégasque a
montré que les activités nationales se développent de part et d'autre.
Une réunion des Parties Contractantes, dont la présidence passera à l'Italie, devra être organisée
dans les prochains mois.

3.3

Conférences internationales

10èmes rencontres annuelles du Forum des aires marines protégées
4-7 octobre 2011, Mayotte

Le Parc national a été invité à participer aux 10èmes rencontres annuelles du Forum des aires marines
protégées organisées à Mayotte. Bien que l'ordre du jour comprenne des sujets traitant
simultanément de thématiques portant sur Port-Cros et sur la question des mammifères marins,
l'Agence des aires marines protégées n'a pas souhaité financer le déplacement de deux agents de
l'Établissement pour représenter Port-Cros et PELAGOS. Le Parc national a notamment animé
l'Atelier 4 portant sur les mammifères marins en partenariat avec le représentant d'AGOA. Cet
Atelier a permis de préparer les positions des aires marines protégées exprimées lors de la réunion
de Martinique (cf. ci-après). La question de l'harmonisation des conditions d'encadrement du whalewatching a été au cœur des débats, cette activité étant en fort développement partout en France,
avec des conditions de pratique très différentes d'une région à l'autre.

Réunion de la Convention OSPAR
6 septembre 2011, Hyères
La France accueillait cette session des membres de la Convention OSPAR qui lie les États riverains
de l'Atlantique (16 pays signataires) sur les côtes méditerranéennes afin de faire le lien avec
l'expérience acquise et les travaux de la Convention de Barcelone.
Le Sanctuaire PELAGOS a fait l'objet d'une présentation, suivie par un temps d'échange.
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2ème conférence internationale des aires marines protégées pour les mammifères marins
7-11 novembre 2011, Martinique
Cette conférence faisait suite à la première conférence organisée par la NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration) au mois d’avril 2009 à Hawaï. Son objectif était de rassembler la
communauté mondiale de scientifiques et de gestionnaires travaillant avec ou pour les AMPs
dédiées à la protection des mammifères marins. A l’échelon mondial, il n’existait pas de forum
réunissant les spécialistes des mammifères marins et les gestionnaires d’aires marines. L’objectif
était donc d’évaluer les enjeux et de rechercher des solutions communes entre gestionnaires et
scientifiques au travers d’un réseau à l’échelle mondiale. Le thème central de la conférence
d’Hawaï était donc de créer des liens, entre ceux qui étudient et ceux qui gèrent et d’établir une
politique pour les AMPs et les réseaux naissants pour la gestion d’un même patrimoine biologique.
Lors de cette conférence, le rythme des rencontres a été fixé à 2 ans.
Cette deuxième conférence organisée en Martinique, construite sur la base des principes énoncés
plus haut, avait pour thème central « Des espaces menacés, des espèces en péril ». Thierry Houard
représentait la Partie française du Sanctuaire PELAGOS.
Le colloque s’est déroulé en deux temps :
-

Premier temps : plénières durant 2 jours, nombreuses présentations articulées autour de
différents thèmes :
Considérations pour les mammifères marins en danger (comment gérer les
AMPs pour la prise en compte des espèces les plus vulnérables).
Affiner notre compréhension de l’habitat critique des mammifères marins
et les points chauds, gestion de grandes masses de données hétérogènes, information
sur la désignation de nouvelles MMPA (y compris en haute mer).
Utilisation de la planification spatiale et de la gestion écosystémique pour
répondre aux menaces pesant sur les mammifères marins.
Gestion des menaces par les MMPAs à différentes échelles.
Coopération régionale pour mise en réseau des MMPAs, des scientifiques
et des techniques.
Développement des aires marines protégées pour les mammifères marins
dans la région des grandes Caraïbes.

-

Deuxième temps : ateliers et restitutions des travaux durant deux jours. Une douzaine
d’ateliers se sont déroulés avec des thématiques diverses, dont notamment :
Conservation du phoque moine.
Conservation des dauphins de rivière et des dauphins côtiers.
Effets immédiats et prolongés des catastrophes pétrolières. Examen des
expériences et implications politiques.
Prises accessoires dans les MMPAs.
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Gestion du Whale-Watching dans les Aires marines protégées.
Le déroulement de ces ateliers incluait plusieurs présentations qui permettaient, sur la base
d’expériences concrètes, d’enrichir les débats qui suivaient.
L’ensemble des travaux réalisés dans les ateliers a été restitué en plénière sous la forme d’objectifs
et de recommandations qui apparaitront in-extenso dans les actes qui seront prochainement publiés.
Il a été annoncé en clôture que la prochaine conférence serait organisée par l’Australie.

3.4

Analyse des réunions en 2011

La Partie française du Sanctuaire PELAGOS a piloté sept réunions en 2011 dont quatre cérémonies
de signature de la Charte de Partenariat réunissant dix communes et une communauté urbaine. Elle
a participé à deux colloques internationaux.
Une analyse quantitative des réunions plénières en 2011 serait peu représentative de l'effort
d'animation fourni tout au long de l'année par l'équipe d'animation. Ainsi, les réunions bilatérales
(avec les municipalités concernées par la Charte de partenariat notamment) ne sont pas
comptabilisées. Tout au long de l'année, l'action d'animation a été maintenue vis à vis des acteurs
français grâce à de nombreux échanges portant sur la sensibilisation, le développement de la
connaissance scientifique, le volet réglementaire et le volet gouvernance. Les partenaires du
Sanctuaire, consultés par courriel ou par téléphone, ont pu apporter toute leur expertise sur
différents dossiers :
•

La Partie française a ainsi activement participé à l'élaboration du nouvel arrêté ministériel
fixant la liste des mammifères marins protégés et les modalités de leur protection sur le
territoire national. Paru au Journal Official le 26 juillet 2011, cet arrêté interdisant la
perturbation intentionnelle permet à présent de mener une réflexion conjointe avec la
Préfecture maritime pour encadrer les activités d'observation de cétacés ou les courses
d'engins à moteur rapides.

•

La demande de prolongation de permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou
gazeux dit permis "Rhône Maritime" déposée par la société Melrose Mediterranean Limited
a également demandé une mobilisation importante de l'équipe d'animation et des partenaires
de la Partie française en vue de la rédaction de rapports et d'avis synthétisant toutes les
remarques des experts. Un avis formel a pu être transféré au Préfet de Région sur cette
question.
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4

ACTIONS DE COMMUNICATION
4.1

Tableau de bord

Tout au long de l'année, les partenaires de la Partie française du Sanctuaire, mais aussi les
communes signataires de la Charte de partenariat, sont informés de l'évolution des dossiers et
projets conduits dans le cadre de PELAGOS. Un récapitulatif sous forme de Tableau de Bord,
transmis chaque trimestre, permet de suivre clairement et régulièrement le chemin accompli dans
les différentes thématiques.
4.2

Bulletin de liaison annuel

Dans un objectif de communication avec ses partenaires (État, collectivités, équipes de recherche,
professionnels, associations et ONG), la Partie française du Sanctuaire réalise depuis 2003 un
bulletin d’information.
Cet outil est particulièrement apprécié des partenaires de la Partie française, il renforce les liens
entre tous, valorise le travail de chacun et tient informé de l’état d’avancement des projets.
L'édition 2011, a été imprimée sur du papier recyclé, en 5000 exemplaires.

La une du bulletin 2011.
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4.3

Site internet

Le site internet de la Partie française du Sanctuaire est en cours de mutation sur le plan
technologique. A terme, il vise à se transformer en un outil plus interactif sur lequel de nouvelles
rubriques pourront être proposées. Pour l'heure, la page d'accueil affiche une actualité régulièrement
mise à jour et l'onglet Charte, créé en 2010, continue à se développer permettant à tous de suivre en
temps réel les évènements liés à l'action de la Partie française.
4.4

Ré-éditions de divers outils de communication

Les marque-pages en forme de cétacés, représentant les sept principales espèces du Sanctuaire,
sont distribués gratuitement à l'occasion de manifestations et rencontrent un franc succès. Au recto
se trouvent les illustrations de Mauricio Würtz et, au verso, une brève information sur le Sanctuaire.
La Partie française en a fait ré-imprimer 4800 exemplaires pour chaque espèce.
Le livret d'information de 25 pages, présentant le Sanctuaire, le principe de la Charte de
partenariat, les cétacés de Méditerranée, les principales menaces et solutions les concernant, a été
développé par l'équipe d'animation de la Partie française en 2010. Ce livret est destiné
principalement aux communes partenaires ou intéressées à le devenir. Il a été ré-édité en 200
exemplaires durant l'année 2011.
La papeterie aux couleurs de PELAGOS (auto-collants, étiquettes, etc.) a été réimprimée à hauteur
de 1000 exemplaires pour chaque item. De plus, un carnet de 8 fiches plastifiées, support
d'animation, a été reproduit en 100 exemplaires.
Les pavillons PELAGOS sont de plus en plus nombreux à flotter dans les ports riverains du
Sanctuaire. Une nouvelle commande de 150 drapeaux a été faite en 2011.
Six panneaux signalétiques permettant de matérialiser le Sanctuaire et faire connaître l'Accord et
PELAGOS au grand public ont été installés sur les quatre secteurs du Parc national : sur les îles de
Port-Cros et Porquerolles, sur la presqu'île Giens et au Cap Lardier.

Le panneau PELAGOS a été implanté sur les 4 secteurs gérés par la
Parc national de Port-Cros.
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Déclinaison des panneaux mentionnés ci-dessus, des posters au format 40x60 cm ont été réalisés et
imprimés en 1000 exemplaires.
4.5

Vidéos courtes sur le Sanctuaire

Quatre clips vidéo, illustrant des thématiques différentes mais complémentaires ont été réalisés par
l'association Regard du Vivant durant l'année 2011. D'une durée moyenne de 1 minute 30 à 2
minutes, ces clips visent à sensibiliser un large public à l'existence du Sanctuaire et à la protection
des mammifères marins. Ils seront proposés aux compagnies maritimes de navigation assurant les
liaisons Corse-Continent, aux offices du tourisme de la bande côtière et à toutes les structures qui
ont vocation à relayer de l'information diffusée par le Sanctuaire.
4.6

Renouvellement des droits d'utilisation de photographies

Une convention d'une durée de 5 ans avec le photographe Frédéric Bassemayousse, Mi air - Mi eau
Photo, a été renouvelée afin de permettre l'utilisation de 48 photographies de cétacés pour les
communications internes et externes du Sanctuaire.

5

FORMATIONS
5.1

Formation à l'École Nationale de la Marine Marchande de Marseille

Pour la 7ème année consécutive, cette formation à l’attention des personnels des compagnies de
navigation (en activité ou en devenir) a été organisée à Marseille par l'association Souffleurs
d'Écume avec le soutien financier de la Partie française de PELAGOS.
Répondant aux préoccupations majeures du Sanctuaire, cette formation apporte sa contribution à la
préservation des grands cétacés de Méditerranée. Par ailleurs, elle renforce et développe les
collaborations entre compagnies de navigation et gestionnaires de l'environnement. Elle favorise
notamment les perspectives de monitoring des populations depuis les navires de commerce ainsi
que les rapports de données scientifiques sur les cétacés croisés par le personnel de quart.
5.2

Formation des opérateurs de whale-watching

L'équipe d'animation de la Partie française poursuit ses efforts pour concrétiser le projet de mise en
place d'un label pour l'observation des cétacés (whale-watching) avec les opérateurs commerciaux
concernés.
Elle accueillera au printemps 2012, dans les locaux du Parc national à Porquerolles, une formation
de quatre jours destinée aux opérateurs de whale-watching.
Neuf intervenants, tous experts reconnus dans leur domaine de compétence, présenteront quatre
modules : écologie marine, cétologie, interactions d'origine anthropique, droit et gestion de
l'environnement marin.
Une évaluation reprenant tous les enseignements abordés ponctuera la formation qui sera
entièrement gratuite pour les opérateurs de whale-watching.
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5.3

Formation Échouage

A Hyères, la formation théorique puis pratique (dissection) initiée en 2008 a été reconduite le 8
septembre 2011 à l’initiative de l’équipe PELAGOS France en collaboration avec le GECEM
(Groupe d'Étude des Cétacés en Méditerranée). Franck Dhermain, docteur vétérinaire et Président
du GECEM, a animé cette formation. Une quinzaine de personnes, certaines déjà titulaires de la
carte verte, a participé à cette formation.

Le docteur Frank Dhermain en train
de disséquer un dauphin durant la
formation du 8 septembre 2011.

5.4

Prospections

Le Parc national de Port-Cros a poursuivi son programme, initié en 2009, de prospections
mensuelles autour des îles d'Hyères. Cet engagement marque une volonté de connaître plus
précisément, au-delà des strictes limites de son périmètre, les biocénoses sur l'aire plus vaste des
îles d'Hyères. Le Parc national, animateur de la Partie française du Sanctuaire, prouve ainsi son
attachement à la connaissance et au suivi des mammifères marins. Les prospections ont été
organisées avec les équipes de terrain et les moyens nautiques du Parc national. Elles ont permis
d’observer plusieurs espèces de cétacés qui fréquentent régulièrement le périmètre des îles
d’Hyères. L’acquisition d’un matériel photographique dédié à ces opérations a permis de réaliser de
nombreux clichés qui ont ensuite été analysés (photo ID) permettant ainsi de contribuer à
l’amélioration de la connaissance des populations de cétacés présentes dans le Sanctuaire. Par
ailleurs, lors de chaque sortie, deux scientifiques spécialistes en acoustique, appartenant au
laboratoire LSIS de l'université de Toulon, embarquent avec les agents du Parc national afin de
réaliser des enregistrements, de cachalots principalement, pour ensuite traiter le signal afin de
caractériser les immersions des individus suivis.
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6

ÉCHOUAGES
6.1

Le réseau « échouages »

Le réseau « échouages » est coordonné au niveau français par le Centre de Recherche sur les
Mammifères Marins de la Rochelle et, pour la façade méditerranéenne française, par le Groupe
d'Études des Cétacés de Méditerranée (GECEM), une association à but non lucratif.
Le Sanctuaire participe à ce réseau et apporte son soutien logistique, à savoir :
•

réception téléphonique en l’absence des responsables et alerte du réseau ;

•

déplacement du personnel lors d’échouages dans la région s’étendant de Ramatuelle à La
Garde.

La quasi-totalité des échouages concerne des animaux morts en mer (vieillesse, maladie, blessure
ou accident) et rejetés à la côte par les courants et les vents. Ces échouages constituent des sources
d’informations importantes pour faire avancer la connaissance générale de ces populations et la
biologie de ces espèces.
6.2

Kit échouage

En appui au réseau "échouages" de Méditerranée, PELAGOS prévoit chaque année un budget pour
l'achat de petites fournitures permettant d'intervenir sur les échouages en secteur difficile d'accès
(kits échouage). En 2011, ce budget a été consacré à l'achat d' un congélateur coffre pour le secteur
de la presqu'île de Giens. Cet équipement a son utilité pour, d'une part, stocker les prélèvements en
attente d'analyse vétérinaire et, d'autre part, conserver provisoirement des cétacés de petite taille
dans la perspective de futures dissections à l'occasion des formations.
Le réapprovisionnement de consommables pour les kits échouages déjà existants a continué a être
assuré tout au long de l'année auprès des détenteurs de la Carte Verte, membres du réseau.

7

PARTICIPATIONS ET REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES
7.1

Colloques, séminaires et salons

•

6 janvier 2011 - École Étienne Courbe-Michollet et école de Dardennes au Revest :
concours de dessins « Illustrez les cétacés » et remise de prix aux lauréats.

•

5–8 février 2011 - "Au cœur de la mer" journées de sensibilisation grand public organisées à
Hyères. Exposition, animations (jeux et conférences).

•

7 mars – 15 avril 2011 - Animations autour de l'exposition PELAGOS – École élémentaire
La Roseraie, Cavalaire.
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École élémentaire La Roseraie à Cavalaire

•

1er avril 2011 - Conférence durant la Journée du Développement Durable, La Croix Valmer.

•

29 mai 2011 - Conférence sur les mammifères marins de Méditerranée. Maison de la nature,
Le Beausset.

•

Semaine 13, 14, 15 : exposition PELAGOS durant le salon Mediterranea et le Yacht show à
Antibes.

•

1-2-3 avril 2011 : l'association SOS Grand Bleu a fait découvrir PELAGOS aux Cannois
durant le salon du développement durable.

•

14-18 avril 2011 : kakémonos PELAGOS présentés dans le hall de la Citadelle de
Villefranche-sur-mer.

•

2 - 7 mai 2011 : Nature en fête à La Londe les Maures. Stand et animation pour grand public
et scolaires.

•

9 -13 mai 2011 : Mer en fête, animations et expositions sur un navire de la SNCM.

•

17 mai - 28 juin 2011 : Exposition photos accrochée au fort de l'Estissac, Parc national de
Port-Cros.

•

6 juillet 2011 : animation PELAGOS sur le kiosque Agenda 21 à Mandelieu-la-Napoule.

•

30 juin - 21 août 2011 : Exposition PELAGOS à la Maison de la Mer de Cavalaire.
Inauguration en présence de Mme Annick Napoléon, maire de Cavalaire et Maud Fontenoy.
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Inauguration de l'exposition PELAGOS à
Cavalaire en présence de Mme Annick
Napoléon, maire de la ville et de Maud
Fontenoy.
•

10 juillet - 31 décembre 2011 : Exposition PELAGOS accrochée à la Maison de la mer et de
l'environnement à Antibes, ville signataire de la Charte de partenariat.

•

17 septembre 2011 : Journée portes ouvertes "Cétacés de Corse" à Ajaccio, l'équipe
PELAGOS a animé un stand et présenté une conférence.

Le stand PELAGOS lors de la journée portes
ouvertes à Ajaccio.
•

5 - 19 septembre 2011 : Festival de la plaisance à Cannes. Présentation de l'exposition
PELAGOS.

•

29 octobre - 2 novembre 2011 : Marines de Cogolin, exposition PELAGOS au Salon de la
plaisance.

•

2 décembre 2011 - 29 janvier 2012 : "Baleines... mes sœurs" expositions, animations et
conférences à Villefranche-sur-Mer.
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7.2

Communications aux médias

•

Plusieurs interviews presse écrite et télévisions ont permis d'évoquer le Sanctuaire dans
différents médias. Lors de ces différents rendez-vous médiatiques, des questions touchant
aux menaces auxquelles sont confrontés les cétacés ou à l'utilité de PELAGOS pour
contribuer à la conservation des mammifères marins ont été abordées participant ainsi à la
sensibilisation de l'opinion.

•

Nombreux retours média suite aux cérémonies de signature de la Charte de partenariat avec
les communes.

8

LES PROJETS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT
8.1

La Charte de partenariat
ème

Lors de la 4 Conférence des Parties, les trois états ont validé la recommandation présentée par la
Partie française instituant une Charte de partenariat entre les communes littorales et PELAGOS.
L’un des objectifs principaux de la Charte est de faire évoluer les communes vers une meilleure
prise en compte des mammifères marins et de PELAGOS dans leurs activités quotidiennes.
La mobilisation des élus locaux se poursuit et plus de vingt communes et une communauté urbaine
ont déjà délibéré.
Ce nouveau partenariat permet de démultiplier le nombre d'acteurs du territoire qui s'impliquent
auprès de PELAGOS pour faire découvrir et respecter cet espace protégé.
8.2
Projet de classement du Sanctuaire en Zone Marine Particulièrement
Vulnérable (ZMPV)
L'équipe d'animation est en contact constant avec le Point focal national de PELAGOS pour la
finalisation du projet de ZMPV. Le dossier est actuellement en arbitrage inter-services centraux de
l'État à Paris, lesquels échangent également avec l'équipe de représentation de la France à l'OMI.
A la suite de cet arbitrage, le projet devrait être soumis aux partenaires français du Sanctuaire, avant
l'étape de discussion entre les parties signataires de l'Accord. A l'issue de ces démarches, le dossier
sera déposé auprès de l'OMI, postérieurement à la validation du dossier des Bouches de Bonifacio.
8.3

Projet REPCET (REseau de report des Positions de grands CETacés)

Grâce à un réseau informatisé, REPCET doit permettre aux navires marchands de connaître en
temps réel les positions de baleines dernièrement vues sur leur route de navigation, afin de limiter
les risques de collisions. La Partie française soutient et accompagne l'association Souffleurs
d'Écume pour le développement de son système informatique collaboratif basé sur la densité du
maillage créé par la navigation.
Le déploiement du système se poursuit et quatre armateurs ont déjà équipé leurs navires : La
Méridionale, SNCM, Costa Cruises et France Telecom Marine.
Le site internet, http://repcet.com, entièrement dédié au système, permet notamment de tester
REPCET au travers d'un simulateur.
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8.4

Régulation de l'activité de whale-watching

La Préfecture Maritime de Méditerranée, de par sa compétence en matière de protection de
l'environnement marin, travaille avec la Partie française sur la suite à donner aux problèmes
observés durant l'été 2011 afin d'encadrer, voire d'interdire, les comportements inappropriés
présentant des risques pour les mammifères marins et/ou les personnes pratiquant le whalewatching.
Le nouvel arrêté ministériel paru au JO durant l'été 2011 renforce l'assise juridique permettant la
promulgation d'un arrêté préfectoral relatif à l’observation des mammifères marins en Méditerranée.
Cette démarche vise à rassembler les moyens juridiques à notre disposition pour transcrire en droit
interne les dispositions internationales mais aussi européennes afin de réglementer le whalewatching et les manifestations nautiques dans la Partie française du Sanctuaire PELAGOS.
8.5

Projet de Label pour l’observation des cétacés

Depuis plusieurs années, la Partie française soutient l'idée de créer un outil volontaire pour encadrer
le whale-watching : un label PELAGOS/ACCOBAMS pour favoriser une activité raisonnée.
Plusieurs étapes nécessaires à l'aboutissement de ce projet ont été franchies par la Partie française :
– la mise à jour de la base de données des opérateurs et prescripteurs de whale-watching en
France et à Monaco : un travail conduit par Souffleurs d'Écume et financé par la Partie
française en 2009 ;
– l'organisation d'une session de formation des opérateurs de whale-watching sur l'île de
Porquerolles en avril 2012.
Il est à noter que cette démarche internationale, qui engage des enjeux diplomatiques pour les trois
pays membres de PELAGOS, avance difficilement en l'absence d'un Secrétariat Permanent
opérationnel pour coordonner le projet.
8.6

Finalisation du programme de recherche

A la suite de l'appel à proposition de partenariats scientifiques lancé en 2010, dix conventions de
partenariat ont été signées avec trois organismes : le GIS3M, le GREC et le LSIS. Les travaux sont
en cours et s'achèveront fin 2012. L'Agence de l'Eau et l'Office de l'Environnement Corse ont
ajouté leurs contributions financières à celle de la Partie française du Sanctuaire PELAGOS pour ce
programme de recherche.

9

NOUVEAUX PROJETS ET PERSPECTIVES 2012
9.1

Sur le plan international :

L'objectif affiché par la France depuis deux ans est de re-dynamiser la partie internationale de
l'Accord PELAGOS avec notamment le recrutement du Secrétaire Exécutif PELAGOS. Si cet
objectif ne relève pas de l'animateur de la Partie française, c'est en revanche lui qui sera appelé à
réaliser et coordonner la procédure de recrutement sous le pilotage du Point focal national.
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– Trafic maritime
L'animateur de la Partie française est dans l'attente du feu vert du Point focal national pour initier la
procédure de consultation des partenaires français du Sanctuaire sur le projet de ZMPV. A l'issue de
cette phase, l'animateur poursuivra ce travail au niveau de ses partenaires italiens et monégasques.
9.2

Sur le plan national :

– Charte de partenariat avec les communes
L'évaluation des nouvelles communes signataires est en cours. Un bilan s'appuyant sur une grille
remplie conjointement permet de définir l'état initial de l'action de chaque commune par rapport aux
enjeux de PELAGOS et d'évaluer les partenariats à développer.
Une réunion de restitution aux collectivités de l'État de nos connaissances devra être organisée au
cours de l'année 2012. Cette manifestation, qui permettra de réunir toutes les communes signataires
de la Charte PELAGOS, pourra aussi contribuer à dresser un bilan de ces nouveaux partenariats et à
fêter les 10 ans du Sanctuaire.
– Sensibilisation et communication : Ambassadeur PELAGOS
Suite à la demande de M. Guy Hily de la Fédération Varoise des Sociétés et Associations d'Activités
Nautiques d'associer plus étroitement ses usagers à la démarche du Sanctuaire, un concept
d'Ambassadeur a été développé. Ce projet a été présenté lors de la réunion sensibilisation d'avril
2010. Selon le plan de charge de l'équipe d'animation, les retours des partenaires et la mise à jour du
site internet, ce projet pourrait être développé durant l'année 2012.
– Recherche
Un nouvel appel à proposition de partenariats scientifiques devra être élaboré pour la période 20132015. Les axes de recherche pour cette période seront définis à la lumière des résultats obtenus lors
des programmes précédents et de la mise en lumière des connaissances lacunaires qui devront être
comblées. Les termes et objectifs du plan de gestion de PELAGOS seront évidemment un des
socles majeur pour définir les besoins en matière de recherche pour ce nouveau programme.
– Label sur l'observation des cétacés
Le suivi de la formation et l'obtention du label doivent permettre aux opérateurs :
•

de limiter les impacts de l'activité sur les cétacés et de contribuer à leur préservation,

•

de promouvoir auprès du public une prestation de qualité,

•

d'apporter une valeur ajoutée aux sorties des opérateurs concernées.

– Observation des mammifères marins
L'animateur de la Partie française accompagnera techniquement la Préfecture maritime pour tout
projet réglementaire visant à mieux préserver les mammifères marins. Les conditions d'observation
des mammifères marins pourraient être précisées dans un arrêté préfectoral, ainsi que les conditions
de circulation des navires de grande taille à proximité des îles d'Hyères. La question des impacts des
pétardements de munitions sur les mammifères marins, et des moyens de les réduire, sera sans
doute également abordée en 2012.
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Hyères, le
Pour l’équipe d’animation de la Partie française du Sanctuaire PELAGOS,
Le Responsable du Service scientifique du Parc national de Port-Cros,

Alain BARCELO
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